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CHAPITRE PREMIER 

LES ORIGINES DU DRAME 

Nous n'avons à peu près pas d'autres témoins qu'Abélard 
et Hélolse pour nous renseigner sur leur dramatique histoire, 
et s'il s'agit de ses origines, nous ne disposons même que 
du seul témoignage d'Abélard. Ajoutons pourtant que l'im
pitoyable clairvoyance avec laquelle il s'analyse est plutôt 
de nature à nous donner confiance et qu'aucun fait connu 
par ailleurs ne permet de contredire ce qu'il c;lit. 

Au moment où se noue le drame dont nous entreprenons 
d'analyser l'idéologie, Abélard a déjà derrière lui une histoire 
longue et tumultueuse. Pourtant, ses tribulations n'ont encore 
été que celles d'un jeune ambitieux de génie, pressé de se 
faire la place à laquelle il a droit, et qui se heurte naturel
lement aux résistances que ses aînés lui opposent. Désormais, 
il peut jouir en paix de son triomphe ; tous ses rivaux ont 
été vaincus, éliminés, et depuis plusieurs années déjà il est 
le maître et possesseur incontesté des ~coles de Paris qui 
lui étaient dès longtemps destinées. U y enseigne la Théo
logie et la Philosophie avec un égal succès; l'extraordinaire 
affluence d'élèves qui se pressent autour de sa chaire s'ac-, 
compagne d'une non moindre affluence d'argent et d'une 
renommée universelle. C'est lui qui le dit, mais Foulques 
de Deuil l'affirme également, avec un grand luxe de détails 
et de la manière la plus formelle. Rien n'autorise donc à 
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supposer qu' Abélard mente sur ce point, ni même qu'il ait 
exagéré 1. 

L'extraordinaire succès d'Abélard eut pour effet immédiat 
d'exaspérer l'orgueil dont il n'avait jamais été dépourvu. 
Ici encore c'est lui qui s'en accuse et nous pouvons l'en 
croire. • Je croyais qu'il n'y avait plus au monde d'autre 
philosophe que moi seul • 1, nous dira-t-il plus tard.- Dès 
avant qu'il en convint publiquement, Foulques le lui avait 
déjà amèrement reproché•, et l'on en -trouve la marque la 
plus nalve dans le Dialogue où il fait célébrer sa propre 
gloire par le philosophe grec avec lequel il s'entretient'· 
Avec l'orgueil et l'argent devait naturellement venir la 
luxure. Après quatre ou cinq ans d'un triomphe scolaire 
sans précédent (1113 /4-1118), la tentation s'offrit à lui et 
Abélard ne tarda pas à y succomber. 

S'il fallait en croire Foulques de Deuil, Abélard aurait eu 
bien d'autres aventures que celle qui devait si tragiquement 
lier son sort à celui d'Hélotse. Charles de Rémusat, pourtant 
si . prudent · et si fin dans ses analyses, semble s'être laissé 
convaincre par le témoignage de Foulques •. Mlle Charrier, 
trop heureuse de cette occasion d'attaquer Abélard pour la 
laisser perdre, n'hésite pas à lui faire dire par Foulques : 
• Ce qui amena ta ruine, ce fut l'amour des femmes et ces 
liens du libertinage dans lesquels elles t'avaient enlac~ •. • 
En fait, le témoignage de Foulques est un peu diJiérent : 
• Ce qui, à ce qu'on dit (ut ai1mt), a causé ta ruine, c'est 
l'amour de toutes les femmes (singularum /eminarurn) et 

1. ~RD, HW. miam., cap. v, P .L., t . 178, col. 126 A. Pour le tmnol
pge plttoreoque de Foulques, nlr Epiai. ad Al>cldm,lmn, P.L., t. 178, 
col. S71 C-372 C. 

2- ABIII.uu>, Hui. calam., P.L .. t. 178, col. 126, 
s. POULQUU DB J)gUJL, op. cil., P.L., t. 178. col. 372 C. 
-4. AB~, Dlalogu1, P,L., t. 178, eol. 1619 C. 
5, Ch. DE RtMtlllAT, A"'lanl, t. J, p. -46, Dot e 2. 
6, Cb. CB.uuuBB. H,1oi., p. 128. 
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les lacets du désir avec lesquels elles prennent les libertins. • 
Par où l'on voit d'abord qu'il s'agit d'un on dit; Foulques 
ne parle pas ici en témoin ; mais ensuite, que sa phrase 
exprime moins un fait précis qu'une idée générale. Si dis
solu qu'on puisse le supposer, nul ne croira qu'Abélard ait 
aimé singulas /eminaa. Admettons pourtant que Foulques 
veuille bien accuser Abélard d'avoir couru les femmes et. 
comme il l'ajoute plus loin, de s'y être ruiné 1, le fait demeure 
qu'il ne s'agit là que de bruits qui couraient sur lui. A ce 
qu'on dit ... , comme on me l'a raconté .•• , comme on le dit ..• , 
autant de réserves faites par Foulques lui-même sur la va
leur de son témoignage, et il n'edt été que juste de les rap
porter. 

Allons plus loin. Contre les allégations de Foulques, les 
objections ne manquent pas. D'abord, Abélard s'est accusé 
des pires bassesses, mais il ne s'est jamais accusé de celle
là. Nous tenons de lui, et c'est un point dont on verra mieux 
plus tard quelle signification il avait à ses yeux, qu'avant 
de séduire Hélolse, il avait mené une vie parfaitement chaste : 
• Moi qui avais mené jusque alors une vie de continence, je 
rendis les rênes au désir 1• tBien plus, Abélard précise qu'ayant 
toujours eu horreur des prostituées, jamais il ne serait tombé 
du faîte sublime de la continence - expression lourde d'un 
sens que nous aurons à reconnaître - si la mauvaise fortune 
ne lui avait offert en Hélolse l'occasion d'en déchoir• . Pour 
lui, comme pour elle, ce fut une première chute : • Moins nollll 
avions eu l'expérience de ces joies, plus ardemment nous les 
recherchions'· • L'ardeur d'Abélard était celle d'un débu
tant. Son horreur des courtisanes s'effaça-t-elle après la 
séduction d'Hélotse ? Ce n'est que trop possible, mais lui-

1. FotJLQt,'1!1 DE Dsun., Epiai. ad Abcztlardwn, P.L., t. 178, col. 373 A. 
2. AlljLAJU>, Hl1t. calam., cap. v, P.L., t. 178, col. 126 B. 
S. Op. dl ., col. 126 C. 
4. Op. eu., cap. vr, col. 128 B. 
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même n'en dit rien _; Hélolse, qui n'aurait pu ignorer 
une inconduite aussi notoire que celle que lui impute 
Foulques, ne lui en a jamais adressé le moindre reproche ; 
enfin Roscelin lui-même, dans la lettre féroce et parfois 
ignoble où il parle en témoin oculaire, ne fait pas la moindre 
allusion à ces prétendus désordres. D'ailleurs, comme le lui 
dit Roscelin, po'ur montrer ton abjection, inutile de rien 
inventer; on n'a qu'à répéter ce que tout le monde sait 
de Dan à Bersabé , Et Roscelin le raconte, non certes 
sans 'parler de courtisane, mais la seule dont il parle : 
swrto tuo 1, c'est Hélolse. Celui qui n'a pas reculé devant 
cette injure à Hélolse n'était certes pas homme à ménager 
Abélard. Les on dit de Foulques. sont de peu de poids devant 
le silence d'un adversaire tel que Roscelin. 

Vue du côté d'Abélard , la séduction d'Hélolse telle que 
lui-même la raconte fut une affaire assez basse pour qu'on 
ne le charge gratuitement d'aucune autre. Pas la moindre 
trace de passion romantique dans son cas ; rien que de la 
luxure, comme il en convient lui-même, et de l'orgueil. For
twia blandiens commodiorem nacta est occasionem : Hélolse 
est .surtout pour lui une occasion trop commode pour qu'il 
la laisse échapper. Elle n'est pas laide de visage - facie 
non infùna - voilà pour la luxure ; au moment où Abélard 
la rencontre, elle l'emporte déjà de bien loin par sa science 
sur toutes les femmes de son temps : voilà pour l'orgueil. 
N'oublions pas en effet qu'Hélolse était déjà célèbre dans 
la France entière avant même de connaître personnnelle
ment Abélard. Lui-même le reconnaît et Pierre le Véné
rable l'llppellera plus tard à l'abbesse du Paraclet de quelle 
gloire elle était entourée dès sa jeunesse. On .a dit que Pierre 
le Vénérable voulait la consoler en la flattant . C'est possible, 

t. R0IICBUIC, BpWola, P.L. , t. 870 c. cr. , ad meretrlcell! transvolana • 
370 D. 
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mais flatterie n'est pas toujours mensonge, et puisqu'il parle 
ici en témoin personnel de la renommée d'Hélolse, on doit 
aller jusqu'à l'accuser de mensonge, non de simple flatterie, 
pour contester la vérité de ce qu'il dit 1• 

Quoi qu'il en soit, Abélard luï'-même suggère clairement 
que la science et la gloire d'Hélolse n'étaient pas les moindres 
de ses attraits : • plutôt bien de v.isage, sans rivale par l'éten
due de sa culture littéraire, . Ajoutons à cela que tout con
courait à en faire une victime désignée aux yeux d'Abélard. 
Il avait horreur des prostituées, mais sa vie de professeur 
le tenait à l'écart des jeunes filles de la noblesse ou de la 
bourgeoisie. Héloise, au coniraire, vivait dans son propre 
milieu. Hélolse était une lettrée ; on pouvait entretenir une 
correspondance avec elle, ce qui facilite toujours les choses. 
Nièce de Fulbert, clerc et chanoine comme Abélard lui~même, 
elle appartenait comme lui à ce monde si particulier dont 
le centre était le cloître de Notre-Dame. Une fois qu'Abélard 
ellt choisi sa victime, ou plutôt que les circonstances la lui 
eussent offerte, rien ne lui fut plus facile que de l'approcher. 
Il se fit présenter à Fulbert par des amis, prit pension chez 
lui et, l'avarice et la vanité de l'oncle aidant, se fit confier 
par lui l'éducation d'HéloJse. Déjà si célèbre pour sa science, 
que ne deviendrait-elle pas sous un tel mattre I Dès lors, 
Abélard avait partie gagnée. Assez beau, comme il le dit 
modestement, pour ne craindre de refus d'aucune femme, 
ce mattre entouré d'une gloire éclatante tenait désormais 
d'un oncle aveuglé par la vanité le droit de diriger jour et 
nuit les études d'Hélolse et même de la châtier corporelle
ment s'il le jngeait utile. Bourreau et victime s'accordèrent 
à le juger utile, ne ftt~ce que pour mieux tromper Fulbert. 
Tout ce plan froidement calculé s'accomplit SOWI nos yeux 

1, Pierre Je VmMnble, dalla V. Coum,, P. A....,_,I ... opuo., t. I, p. 710-
711. Cf. Cb. Cbarrler, p. 118,,,W, 
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dans l'Historia calamitatwn; c'est moins une histoire d'amour 
qu'une histoire d'incontinence : Abélard victime du démon 
de midi. Retenons pourtant, et inscrivons à son crédit, que 
c'est Abélard lui-même qui nous livre ces armes contre lui ; 
car il a ses vanités et ses bassesses, mais il ne ment pas. 
Abélard est un falsificateur improbable et n'iDlporte qui 
d'entre nous raconterait mieux que lui sa propre histoire, 
s'il s'agissait de la raconter pour le disculper. 

Vu du côté d'Hélolse, le problème n'est que trop simple, 
car nous n'avons rien d'autre à en dire, sinon qu'elle s'est 
laissé séduire. Pas un mot d'Abélard n'autorise à supposer 
qu'elle ait opposé la moindre résistance ; tout c.e qu'elle 
dira plus tard invite à penser qu'elle fut subjuguée par c.e 
maître auréolé de gloire. • Toutes tes volontés ., dira plus 
tard l'abbesse du Paraclet , • je les ai aveuglément accom
plies, • C'est la vérité même, et nous n'avons aucune raison 
de penser qu'il n'en ait pas été ainsi dès le début. C'est au 
contraire plus tard que l'on voit Hélolse éprouver des scru
pules et opposer quelque résistance; mais nous n'en sommes 
pas encore là et la passion qui devait dominer la vie entière 
d'Hélolse semble )>ien avoir été · totale dès ses débuts . Cette 
passion ne devait d'ailleurs pas tarder à gagner le séducteur 
lui-même. Car après la séduction d'Hélolse, Abélard n'est 
plus le froid calculateur qu'il avait d'abord été. Ces deux 
amants furent des amants heureux ; d'autant . plus avides 
de c.es joies qu'elles étaient pour eux plus nouvelles, ils firent 
l'apprentissage de la passion chamelle sans aucun mattre 
que la nature, et peut-être Ovide. Ce premier bonheur devait 
être aussi le dernier. 

Ces joies no~velles, que jamais ensuite ni l'un ni l'autre 
n'ont reniées, n'étaient cependant pas sans contrepartie . 
D'abord, Abélard vainqueur éprouva bientôt les effets ordi
naires de telles victoires. Son cas illustre à merveille c.e que 
les auteurs de romans courtois nommeront le chevalier • re-
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créant• · La passion non satisfaite est une sourc.e d'exalta 
tion et d'hérolsme, DUlis la victoire de l'amant est souvent 
cause de sa déchéance. Abélard oublie désormais ses devoirs, 
néglige ses cours et délaisse ses écoles. Au lieu de commenter 
Aristote et la Bible. il compose des chansons en l'honneur 
d'Hélolse. Bref, de philosophe et théologien, il devient poète. 
et lui-même avait &88eZ de jugement pour ne pas considérer 
ce changement comme un progrès. Surtout, ce qui devait 
arriver arriva . L'oncle Fulbert faisait preuve d'autant d'aveu
glement qu'il avait montré d'imprudence . Comme le dit 
âbélard, citant saint Jérôme, nous sommes toujours les der,, 
niera à savoir ce qui se passe-chez nous et tout le .monde 
sait ce que fait une feDIJile avant que son père ou son mari 
ne s'en aperçoivent 1• Pourtant, si l'on se souvient que tout 
cela se paB$1lit dans la maison de Fulbert, ou ne sera _pas 
trop surpris . d'apprendre qu'après quelques mois de cette 
existence, il leur soit arrivé, comme dit Abélard, la même 
chose qu'à Mars et Vénus lorsqu'ils furent surpris par Vul
cain. Il sujlit de se reporter à Ovide pour être renseigné 
sur le sens de la formule 1• Cet accident trop prévisible inau
gure l'ère de leurs tribulations .. 

Après un tel esclandre, il fallut se séparer ; mais loin de 
mettre fin à leur passion, la séparation ne pouvait que l'exas
pérer. A part ir de ce moment, les deux amants entrent en 
révolte contre la morale et contre l'opinion publique. Il est 
vrai qu'immédiatement après la découverte de · 1eur secret, 
Abélard s'était senti couvert de honte ; mais dès que des 
rencontres furtives redevinrent possibles, la passion effaça 
ces restes de pudeur et le caractère irrémédiable du scan• 
dale causé les y rendit insensibles. Rien ne montre mieux 
leur complète · indifférence à tout ce qui est non seulement 

1, AIIBLARt1, H W. ttwun., cap , VI, P.L ,, t. 178, coL 128 AB ; trad. Gr6ard, 
p . 11-12. 

2, Ov1os, Ik arle 4lJl4loria, II, ·sa1 et aulv, - cr. v. 580, 
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religion, mais morale ou même opuuon publique, que lea 
sentiment& d'Hélôlse lorsqu'elle s'aperçut qu'elle allait être 
mère. Elle l'~vit à Abélard avec des transports d'allégresse. 
Sur quoi, profitant d'une absence de Fulbert, Abélard . la 
fit enlever et l'envoya en Bretagne chez une de ses sœurs. 
L'imagination des romanciers s'est donné libre carrière pour 
décrire ce voyage. En fait, la seule chose que nous sachions 
à ce sujet, est qu' Abélard la ftt voyager déguisée en reli
gieuse. Ce détail aura plus tard pour nous quelque impor
tance. C'est chez la sœur d'Abélard qu'Héloise mit au monde 
u.n fils, auquel elle donna le nom, pédantesque mais peut
être symbolique, d' Astrolabe 1

• 

.On ne s'étonnera pas d'apprendre qu'à la suite de cet 
enlèvement, Fulbert soit entré dans une fureur violente et 
voisine de la folie 1• Mais que pouvait-il faire '? Rien contre 
Abélard tant qu'Hélolse était aux mains des parents de son 
ravisseur. Après avoir temporisé, Abélard crut enfin pou
voir aller trouver Fulbert pour s'accuser, s'excuser, supplier, 
alléguant pour sa défense que l'amour avait toujours été la 
perte de$ grands hommes et offrant enfin réparation du mal 
qu'il avait commis. Il offrait d'épouser Héloîse, sous la seule 
CQndition que le mariage serait tenu secret. Nous sommes 
aujourd'hui si loin de ces événements et nous vivons dans 
un monde si ditlérent de celui d'Abélard que le sens et la 
valeur d'une telle offre, faite sous cette condition restrictive, 
nous échappent presque complétement. 

Pour trouver un sens à la proposition d' Abélard, nous ne 
disposons que de deux indications également surprenantes : 
d'al>ord Abélard affirme comme allant de soi qu'offrir d'épou
ser Hélolse, était offrir à Fulbert une satisfaction dépassant 
tout ce qu'il aurait pu espérer; ensuite, qu'en compensation 

1, ABm..uu>, But. ealam,, cap. VI ; Pat. lat., t. 178, col. 129 B. 
2. Op. clL, col. 129 C. 
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de cette offre inespérée, Abélard demandait qu'on fît le secret 
sur ce mariage t c pour que ma gloire n'eO.t pas à en souf
frir• 1• De telles expressions suggèrent à la fois que le ma
riage était possible, mais qu'il présentait un caractère tout 
à fait anormal, de nature à porter atteinte, s'il était divul
gué, à la renommée, gloire ou réputation d'Abélard. Il semble 
immédiatement évident que ces deux points étaient liés dans 
sa pensée, non seulement l'un à l'autre, mais à la situation 
qu'il occupait comme régent des écoles de Paris. Or le seul 
renseignement précis que nous possédions à ce sujet est 
celui que nous donne une des objections d'Héloîse à ce pro
jet de mariage : c toi, clerc et chanoine , •. C'est donc en ces 
deux mots que réside notre seul espoir d'éclaircir cette obscure 
question. 

D'abord, qu'était-ce qu'être un clerc à l'époque où Abé
lard portait ce titre ? Lui-même indique dans un de ses 
sermons que le clerc est un tonsuré, dont la place dans la 
hiérarchie se trouve au plus bas degré des fonctions ecclé
siastiques, c'est-à-dire au-dessous du portier•. Abélard hésite 
visiblement à décider si le cléricat est le plus bas des ordres 
ecclésiastiques, ou quelque chose d'inférieur in~me au plus 
bas'· De toute façon, il est certain qu'un simple clerc est 
pour lui un tonsuré, qui n'a encore reçu aucun ordre ecclé
siastique,. pas même le plus bas des ordres mineurs, celui 
de portier. Aucun document, aucun texte actuellement connu, 
n'autorise à supposer qu'à cette époque Abélard ellt reçu 

1. AJllh.Anu, nr,r. ealam., P.L .. t. 178, col. 130 A. 
2 • • .\BBL.uU>, HW. calant., P . L., t. 178, col. 1S2 B. 
3. ABIIUJU>, S•rmo Ill, In clrcumcùlom Domlnl; P . L., t. 178, col. 406-407. 
4. La question aera ngiN clnlremeut par 111lnt Thomas : • Ck'rlcatu1 

autem non ett ordo, sed qunedam proleulo vitae dantfum ae dlvlDo JDlDI.. 
terio. • .V. arllculll fltùl, dam Opuacnla, M. :loflmdoJmet, t. III, p. 17. Sur 
la tOlllDNI det clercs, voir R. GlilNIIIT4L, u Prlulltglum Forl ; Parte , Lerous , 
1921 ; t. J, p. 3-4. 
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aucun ordre, même mineur, ni qu'il ait été quoi que ce soit 
de plus qu'un simple clerc, c'est-à-dire un tonsuré. 

Il ne suit pas de là que, même du point de vue de l'tglise. 
son état de vie ait été dépourvu de toute grandeur ni libre 
de toute obligation. Selon Isidore de Séville et Yves de 
Chartres, la tonsure par laquellê on devient clerc est un 
symbole de la continence 1• Celui qui la reçoit est l'un de 
ceux que Dieu s'est choisis comme sa pa,:t et qui ont eux
mêmes choisi comme la part de leur . héritage. Cluici... id 
ut sortiti, dira plus tard Pierre Lombard, qui ne fait en 
cela que suivre la tradition d'Isidore et de saint Jér6me •. 
Tel étant donc l'état de vie d'Abélard, en quoi.un mariage 
public eO.t-il pu nuire à sa renommée 'l 

On pourrait répondre d'abord qu'au xu• siècle, tout pro
fesseur de philosophie, à plus forte raison de théologie, était 
un clerc; qu'en se mariant, Abélard perdait sa qualité. de 
clerc et par conséquent aussi son droit d'enseigner . . C'est 
donc la fin de sa gloire•. Mais il y a à cela bien des diffi
cultés. La première est de savoir si le mariage d'un simple 
clerc dissolvait son état de cléricature. En fait, il ne semble 
pas qu'il en fO.t ainsi. Yves de Chartres mentionne plusieurs 
cas où un clerc perd sa cléxicature et redevient un simple 
laie; certains d'entre eux sont relatifs à une question de 
mariage, mais aucun d'entre eux ne correspond au cas d'Abé
lard. Par exemple, un clerc qui épouse une veuve, c'est-à-

1, ISIDOJUI, De -re,1a1&1a o~lla, cap. tv; P . L., t. 83, coL 179, - Cf, 
Yves DB CllAllTRU. Decrdum, Pan VI, cap. IV ; P. L., t. 161, col. '"2-4-1.3, 
- Cf. Pierre. LollBAIID, IV Senl., d. :U, cap. IV ; 6d. Quaracclû, p. 893, 

2. , Ideo ergo dicU aunt clerlcl, quia de sorte ,unt Domlnl, vel quia Deum 
partem habent ,. WDORB, .m11mol., )lb. VII, cap : 'ltU, n. 1 ; P. L., t. 82, 
col. 290, - Sur sa!Dt J6r6me, voir p . 42, note 2, 

3, • La Uabon (entre clulcul et acholaru) 6talt Il claire m droit que le 
marlaae, en dlnohant 1'6tat de c16rlcature, prlft!t du droit d'emeigner •• 
G. PA!d, A. BaVNJl'T, P. TNDoLA.v, La Renawan,,o du XII• 1Ud1, Palu, 
1933 ; p. 82, . 
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dire une femme vivant dans la continence du veuvage, perd 
l'état de cléricatùre. De même un clerc adultère 1• Mais un 
clerc pouvait tontracter validement mariage, après avoir 
consulté son évêq1,1e •, -et le fait de s'être ainsi marié était 
si loin de dissoudre ipso f acl.o sa cléricature, que si ce clerc 
faisait eruiuite mine de redevenir un laic en abandonnant sa 
tonsure, on la lui imposait de nouveau. C'est ce que rap
pelle expressément Yves de Chartres au sujet des simples 
clercs - sine gradu - qui ont été autorisés à se marier et 
ont renoncé à la tonsure : • iterum tonderi cogatur, nec in 
vita sua tonsuram negligere audeat •• dit le texte d'Yves. 
S'il abandonne la tonsure, qu'on le retonde : « Si tonsuram 
dimiserit, rurswn tondeatur 1• • 

Il est donc clair que la difficulté pour Abélard marié n'ellt 
pas été de conserver sa cléricature, mais de la perdre. Pour
tant, si les textes précédent., ne justifient pas la solution 
simple du problème que l'on espérait y trouver, ils en sug
gèrent une autre , beaucoup plus complexe, mais qui pour .. 
rait être la bonne. Bien qu'il ftlt légitime, l'état de clerc 
marié ne s'y présente que comme un pis aller. Après tout, 
même marié, le tonsuré porte encore, ou du moins devrait, 
même marié, continuer de porter sa tonsure, symbole de la 
continence. Il est donc dans une situation plutôt confuse, 
et on le voit bien aux textes canoniques où se pose le pro
blème : un latc remarié peut-il recevoir la tonsure 'l La 
Décret d'Yves de Chartres répond : non. Celui-là exagère. 
Qu'il reste laie : t Autre chose est une concession générale
ment faite à la faiblesse humaine, autre chose doit être une 
vie consacrée au service des choses divines '· • 

1, Yvea na CluaTRJ11, D«retum, ,VI , 51 1 P. L , t. 161, col. 456. 
li. Op, ell., VIII, 286 ; P. 1-, t. 161, col. '56. 
3, Op. cil., VII, 116 ; col. 570. 
• • Yvea D& CR.UTBU, D«rtfwn, VI, 51; P . L., t. 161, COL "56, - Cf, 

GuTUH, Dectelum, P , I, dùt, 32, cap. XIV ; édit. Frledberg, LelJnl& 1S79 ; 
col , 121. . 
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En d'autres termes, un laic marié qui se fait clerc, ou un 
clerc qui se marie sont choses tolérables ; mais un laié de
venu veuf et qui s'avoue, par un remariage, incapable d'ob
server désormais la continence, se révèle par là même inapte 
à la vie cléricale, qui est par définition une vie consacrée 
au service divin. Il semble résulter de là, que pour un clerc 
soucieux de respecter la dignité de la cléricature. l'état de 
clerc célibataire l'emportait de beaucoup sur celui de clerc 
marié. C'est un point sur lequel nous aurons à revenir, mais 
il n'est pas inutile de citer immédiatement un texte d'Abé
lârd lui-même, qui définit aussi clairement que possible son 
propre point de vue sur ce problème de droit canon. Selon 
lui, celui qui a fait secrètement vœu de continence et se 
sent incapable de l'observer, peut en faire pénitence et se 
marier. Ceux qui ont fait publiquement le même vœu, par 
exemple un moine ou un prêtre, ne peuvent contracter ma
riage. Les ordres sont donc un empêchement au mariage ; 
pourtant ceux qui ont reçu les ordres mineurs, jusqu'à celui 
d'acolyte , peuvent être validement mariés s'ils renoncent à 
leurs bénéfices. Par contre, ceux qui ont reçu un ordre supé
rieur à celui d'acolyte ne peuvent pas se marier 1

• Ceci dit , 
il reste vrai que même valide et licite, le mariage est un 
pis aller. C'est le remède d'un mal, une concession faite aux 
incontinents en vue d'endiguer leur incontinen<!e. A quoi l'on 
doit ajouter que ce remède impose aux deux époux une ser
vitude mutuelle que tout homme sage et soucieux de sa 
liberté se doit d'éviter : aucun sage ne devrait se marier•. 

1. AUL.uU>, Bpltome UrmloglM ehrlll!aruu , cap. DXl ; P . L., \. 178, aol. 
17441 CD. Sur l'ememble du probl6m e, voir A. EuolM, ü mariage en droll 
tallM!QIM, 2• 6dtt.; Parla, Recueil Sirey, 19211, t. I, p. 31~14, - J. DAU• 

V ILLUIJI, Le n,arl a ge dan• k d,olt d,wlque de r Egllae ; Pw. Recueil Sirey . 

11183 ; p. 162-lSS. 
2. • Caa)upun DWl remedlmn e,t. Datur enlm propter lncontlnentlam 

NltNmandam I UDde magls ad lndulgmtlam pentnet. • Le mariage ,e lait 
par une , roedttatio conJu811 •• oil l'IDl cl1t à l 'autre : , Trado me ttbl ad 
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La position d'Abélard lui-même est donc claire, et tout 
ce qu'il en dit atteste que, de son propre point de vue, le 
mariage d'un clerc était un acte valide et licite, mais que 
l'état de mariage ressemblait fort à une déchéance. Puisque 
les textes canoniques s'accordent avec ·ce que dit Abélard, 
rien n'autorise à penser qu'il voulait garder son mariage 
secret parce qu'il ellt été illicite, mais tout incite à chercher 
l'explication de la • perte de gloire t qu'il redoute dans la 
déchéance morale que constituait le mariage d'un clerc. 

La deuxième question qui se pose est de savoir si, en se 
mariant , Abélard perdait le droit d'enseigner ? On conçoit 
que l'hypothèse ait été formulée par ceux qui pensent que 
le mariage dissolvait sa cléricature 1, mais s'il est établi que 
le mariage ne la dissolvait pas, on ne voit pas pourquoi ce 
clerc ellt perdu ses fonctions. Il est vrai, comme on vient 
de voir, qu'un simple clerc qui se mariait perdait ses béné
fices. Mais d'abord nous ignorons si Abélard avait des béné
fices if perdre. L'argent qu'il gagnait lui venait plutôt de 
ses nombreux élèves que d'aucune autre source. C'est seu
lement plus tard, une fois devenu moine, qu'il refusera 
d'actepter de l'argent de ses auditeurs du Paraclet . Ensuite 
et surtout, s'il s'était agi de cela, Abélard n'ellt pas exigé 
un mariage ·secret • pour éviter une perte de gloire •• mais 
« pour éviter une perte d'argent•· Il faut donc chercher 
dans une autre direction. . 

On serait sur un terrain beaucoup plus solide, et tout 
différent, si l'on pouvait prouver que, sans perdre sa clé
ricature , un clerc marié perdait le droit d'enseigner. Il est 

u,mn carnb men•, lta ut, qu nndl u vlxerb, non = alll conJunpm . • Op. 
clt. , cap. XXXI : col. 1745. - • Conjug!wn etùun l«Vll llf dlcltur ... Si autem 
liber, Id e,t lline conJuglo. ne acclpll11 w:orem , al 'ril eae liber. , Ibid ., ~ol . 
1746-17-47. - La formule , nulll anplentl ... , se trou• ·e col, 1746 D. cr. plu• 
loin , p. 33, note 1. 

t . Voir plu, haut, p. 26, note 3. 
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vrai qu'un professeur de philosophie et de théologie marié 
ett été un phénomène extraordinaire, et sans doute unique, 
au moyen àge. Mais tout est extraordinaire dans cette hi&
toire, et la aeule question est de savoir si ce phénomène 
extraordinaire dt été possible. Rien ne permet de le nier 
et bien des raisons autorisent au contraire à le croire. On 
conçoit aisément que les autorités ecclésiastiques aient eu 
souci d'écarter du service immédiat des autels les clercs 
mariés pourvus des ordres majeurs ou mineurs. Pourtant, 
en 1031, le Concile de Bourges accordait aux prêtres, diacres 
et sous-diacres mariés et dégradés pour refus de se séparer 
de leurs femmes (ou concubines), le droit d'exercer encore 
les fonctions de lecteur et de chantre 1

• De même, le Décret 
d'Yves de Chartres qui interdit le mariage des diacres n'inter
dit pas celui des lecteurs, et le Décret de Gratien met même 
les lecteurs en demeure de choisir'. entre le vœu de conti
nence et le mariage•. Bref, comme le fait observer R. Génes
tàl ~-c Le mariage du clerc au-dessous du grade de sous
diacre est non seulement valide, mais licite, le clerc qui le 
contracte ne doit encourir aucune déchéance, et Gratien a 
recueilli des textes en ce sens ... Non seulement il peut, mais 
il doit continuer les fonctions de la vie cléricale•.~ S'il en 
était bien ainsi, on ne voit aucunement en quoi le mariage 
d'Abélard, même rendu public, l'eO.t empêché d'enseigner. La 
préoccupation de plus en plus marquée, depuis les temps de 
l'~glise primitive, d'écarter les clercs mariés dù service im
médiat de l'autel ne peut jouer ici aucun rôle, car un lec-
teur ou un acolyte exer.cent encore des fonctions liturgique& 

1. E. VACA!O>AJID, nr.t, Cillllat. ln Dld. dt thlaJoolt mlhol/9w, eol. 2085-
2. YvH DB CKAllTJUW. Dttmùm, Vl, 68 ; P . L .• t. 161, col. '59. - Gu• 

TIPI, Dttttlum, P. I. , dlat. 32, <Ill'• vm; ~ Frledbttt, col. 120, 
3, R. GBMIISTAt, Lt Prlulltglun1 Forl tn ' Frantt du Dkr« de Grotien et la 

fin du XlV• slldt, t, I, p. 82. - Cf, p. IU : au J.t1• llklc le derc tnarW 
peut comervet - 1onctlo111 1'll co111ern l'habit et ln toDIUNI, 
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qui correspondent à des degrés déterminés dans les ordres 
mineurs; mais un simple clerc n'a reçu aucun ordre, même 
Inineur - clericatua non est ordo - et un professeur n'exerce 
même pas les modestes fonctions de portier. Il n'enseigne 
pas dans son église. De quelque manière qu'on retourne le 
problème, on ne voit pas pourquoi le mariage public l'edt 
privé du droit d'enseigner 1• 

On arriverait d'ailleurs à la même conclusion en exami
nant le problème du point de vue des personnes intéressées 
elles-mêmes. Hélorse, on le verra par la suite, n'a jamais 
cru un seul instant que le secret demandé par Abélard, et 
proinis par Fulbert, serait gardé. Elle avait d'excellentes rai
sons pour ne pas le croire, et c'est pourquoi elle envisageait 
toujours l'avenir en réaliste, non du point de vue des choses 
telles qu'Abélard souhaitait qu'elles fus~.nt, mais du point 
de vue des choses telles qu'elle savait qu'elles seraient. Il 
est donc intéressant d'observer, que si désireuse qu'elle ftlt 
d'éviter ce mariage, jamais Hélolse n'a recouru à cet argu
ment si simple : si tu m'épouses, ta carrière est finie, car 
tu ne pourras plus enseigner. Si l'argument eO.t été pos- · 

1. La légWatlon canonique a IIUbl une t!volutlon marqut!e en ce qui con
c,rue Je droit dea clercs marié s à conaervet leurs bénéfices. li semble que la 
11uo1tlon n'ait été définitivement nsolue dan• le aem ~tir qu'apria 
Aloxandre Ill (J. F'JuusBs, Guchlc/Jle dea canonlachen Ehtrtthb , 2° 6cllt •• 
lloulerbom. 1893 ; p. 746). A polftlr de Grigolre IX, toute hbltaUon dbpa• 
rnll (Ibid., p. 747), et c'est d'alJJeun en ce aena qu'Abélard hd-~ avait 
tr~nch6 la question. Mali Il faut dlltlnguet le l><ne/lcfwn dé l'oll'lclwn ; un 
lllacre qui retU181t d'observer la continence perdait à la foll son b<!œllce 
ôl 111 fonction (GRATŒM, Deurlum, P. J,, dllt. 82, cap. x, éd. Frledberg, 
col J 20) ; J>A• contre, lea clerct portiers, lecteurs, exorcistes et acolytes, qui 
•• trouvaient en 11t11a tlon 1'gullùe. conaervalent leur l!l'Bde et 11'6taleot pu 
11rlvt!1 de Jeurs lonctlona (loe. cU., cap. XN; col 121). EII rait, la répo111e 
;'lu J•.•pe Grégoire Il 1alot Auguotln de Cantorbery affirme expressément qu'un 
d ore <1111 n'avait pa1 reçu les ordrel, •'li ~tait Incapable d'ob.«Ver la co11tl• 
n• ncc, avait Je devoir de se marier et de chercher à IJlllll9r aa vie : • SI qui 
vcro sunt clericl extra aacro1 ordlDH comtitutl, qui se 110n pollWlt co11U• 
"=• 1ortlrl uxorea dobent, et 1tlpendla 11111 esterlua ,u,clpere ... •· GuTtBM, 
Of), ctr., dbt. 32, cap. m; col. 117, T•l eQt 6t6 lftCll'ment le cas d'AWlard., 
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alble, il etlt été décisif. Le fait qu'Hélolse n'en use pas in• 
vite à croire qu'il était impossible. Tout au contraire, dans 
un passage célèbre sur lequel nous aurons à revenir, Hélolse 
s'attache à décrire l'étrange vie qu'Abélard devra mener, 
le jour où, mené et vivant avec femme et enfants, il lui 
faudra enseigner la philosophie et la théologie 1• Sans doute, 
Hélolse ne lui dépeint cette vie que pour l'en dégotter 
d'avance, mais le fait même qu'elle s'attache à en souligner 
les inconvénients, ou même l'inconvenance, suffit à prou
ver qu'elle la considérait comme possible. Ni Hélolse qui 
brosse ce tableau, ni Abélard qui le reproduit pour nous, 
n'ont imaginé un seul instant ni que leur mariage devenu 
public mettrait fin à son enseignement, ni même que les 
étudiants pourraient alon déserter ses cours. Le seul pro
blème qui préoccupe Hélolse n'est pas de savoir s'il y aura 
des étudiants, mais de savoir où les mettr e. Elle avait 
d'ailleurs raison. Marié, mutilé, ridiculisé, persécuté, Abélard 
ne se sera pas plutôt enfermé daps la solitude du Paraclet 
que les étudiants y accourront en foule. Si le mariage devait 
porter atteinte à sa renommée, rien n'autorise à penser que 
œ f\\t à sa renommée de professeur. 

Reste le titre de chanoine, sur la valeur duquel nous sommes 
beaucoup moins bien renseignés que sur celle du titre de 
clerc. Du moins convient-il d'écarter d'abord l'image que 
nous noua formons naturellement d'un chanoine qui, poss6-
dant cette dignité, est a fortiori un prêtre. Abélard lui-même 
parle de nombreux chanoines qu'on voit se rebeller contre 
les efforts de leurs évêques pour leur faire accepter les ordres 
aacrés •. Ces clercs ne tenaient aucunement à se faire prêtres . 

1. AatL.uu>, Hlal. calanl., cap. VII ; Pat. lat., t. 178, col. 131 A, 
2. • Quot ID ocdeslb YldJm&u canonlcoo 6pilcopla IUls reluetantea, eum ab 

els ad - ordlaet coprentur, et M lndlgaoa tant1I IIIÙIUterill (lt'Olltoateo, 
- CIIDIIIDo veDe aequleleere t • etc. Anâ..uu> , BpW . l'Ill : Pat. IAt., t . 178, 
eoL 273 A. 
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La proposition ne commençait à les intéresser que s'il s'agis
sait pour eux de devenir évêques. Il faut aussi se méfier de 
l'idée, beaucoup plus séduisante, qu'Abélard fi1t nécessaire
ment un des membres du chapitre de Notre-Dame. C'est 
ainsi que semblent se l'être représenté ceux qui se demandent 
s'il était chanoine de Tours, de Sens, ou de Paris 1• Au point 
de sa carrière où nous le considérons, il était certainement 
chanoine de Paris, mais que représentait ce titre ? 

La raison la plus forte, ou la plus tentante, qui invite à 
faire d'Abélard un membre du chapitre de Notre-Dame, est 
que toqt chapitre comptait parmi ses dignitaires un scholas
ticus ; or nous savons d'ailleurs qu'Abélard dirigeait alon 
les écoles de Paris : te quidem Parisius scholis praesidente • ; 
rien de plus naturel, semble-t-il, que d'identifier le régent 
des écoles de Notre-Dame au scholasticus de son chapitre . 
Il y a pourtant à cela quelques difficultés. On né peut guère 
douter que les fonctions du scholasticus d'un chapitre n'aient 
primitivement inclus la direction des écoles du cloître épiscopal ; 
mais il serait imprudent de conclure de là que le scholasti
cus du chapitre fQt de droit le régent des écoles cathédrales. 
Les textes cités par Du Cange à l'article Scholasticus sont 
tous postérieurs au xue siècle ; en outre, il serait dangereux 
de conclure de ce qui se passait à Cahors à ce qui se pas
sait à Paru. Dans l'un de ces textes, daté de 1262, nous · 
trouvons, non pas un scholasticus, _mais un magister schola
rum, dont la fonction principale est de nommer une per
sonne idoine quae loco ipsius scholas regat. Dans un autre 
texte, de 1288, il y a bien un scholasticus, mais c'est un homme 
per quem idem redor scholarwn eligendus fuerit. Dans un 
troisième texte, non daté, emprunté aux statula antiqua de 
l'église de Francfort, le scholasticus enseigne la grammaire_ 

1. Ch. DS ftàrosAT, Vu d' Ab&ud, t. 1, p. 39, 
2. Hm.olu, BpW . IV; Pat . lat., p. 178. col. 196 A. 
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et surveille le bon ordre du chœur. Il veille à ce que l'on 
s'agenouille ensemble,· se lève ensemble, s'assoie· ensemble, 
bref, c'est un maitre des cérémonies. Rien de tout cela ne 
suggère une relation nécessaire, ni même étroite, entre ce 
titre et les fonctions de régent des écoles 1• Nous ne savons 
pratiquement rien de ce qu'il en était à Paris dans le pre
mier tien du xn• siècle; impossible donc soit d'affirmer, 
soit de nier, qu'Abélard fdt ce dignitaire du chapitre de 
Notre-Dame, un praelatus, ni que cette dignité fdt liée à 
ses fonctions de maître des écoles ou qu'elle en fdt indépen
dante. Tout ce que l'on peut dire, c'est que rien n'oblige 
à l'ajlinner et que son titre de chanoine peut s'expliquer à 
bien moindres frais. · 

L'une des plus anciennes préoccupations. de l'll:piscopat, 
depuis les origines du moyen Age, avait été de mettre quelque 
ordre dans la vie du clergé séculier•. L'expression usitée 
pour désigner le genre de vie que l'on désirait imposer au 
clergé séculier, était celle de 11ita ·canonica, c'est-à-Oire : vie 
conforme aux canons de l'll:glise. De là, par exemple, le De 
institutione canonicorum d'Aix-la-Chapelle (817), dont l'objet 

l. On peut 18 faire une ld6e de l'ln.Utermlnatlon du •sens de IICholasllcua 
en conmltant Fr. HURTBJI. T4bleau da lruUlutlom tl du mœan de rEglt.e 
au mor,en dge, Paris 18'3 ; t. I, p. '33-435. Hurler constate qne ce dlpl
taife , 6talt plutôt charg6 de l'illJpeetloD del 6co1" que du I01n d'l' enael 
gner lul•meme, quoiqu'il ,•y prf,tlt souvent de son propre mouvement • 
(p. 484), D •'agit donc d',me tout autre fonction que cellet qne rempllualt 
,\b61atd aux 6colet de Parla. - Sur l'orpnbatlon de1 .cllapltra. fflr P. HINs
CBIUI, Sr,rlmt du lcalolt.chm Kirelwlnehtl , Berlin, Guttental, 1878, t . I, 
p . 59-80, On ne trouve rien daDI ce travail li remarquable qnl pulsle ••oppll· 
quer exactement l ce que no111 IAVODI per ailleurs de le eondltlon d'AMletd. 
Le CcuinlairJ de r1 111ue Noire-Dam• de Parll, publl6 per 'M. Gnsard (Paris, 
1850) ne mentionne que rarement le aclu>l(lltltru et lllDll rien nom apprendre 

l IOl\ aujet: 
2. Voir 1W' ce point J . FmuaBN, Guclilthle du canonf,chen Bhuedrt. bis 

%11111 Vufall da' Glouenlutuatur, 2° M. Paderborn, 18113 ; p. 735 et 739-740. 
- Cf. T, D. )le LA.UOIILlN, Le lrù ancien dtoll monaatlqu• • rOeddalt, Pa
rb, Picard, 1935; p. 112 et p. 1'7. 
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est manifestement de rappeler aux clercs, et même à toua 
les chrétiens, les · préceptes essentiels de la vie chrétienne. 
Les clerca ~ -par ces ordonnances ne sont pas des moines ; 
ils sont pourtant ~rganisés en communautés régies par des 
règles fort strictes et portent le titre de canonici. Ces cha
noines, tout organisés qu'ils sont restent donc des clercs sécu
liers. A partir de cette époque, l'tglise ne cessera jamais 
de maintenir cet idéal d'un clergé &éculier canoniquement 
organisé. Pour nous en tenir à des dates relativement 
proches de l'époque qui nous intéresse, rappelons que le 
Concile de Latran (1059) prescrivait de nouveau à tous 
les clercs ayant reçu les ordres majeurs de mener une vie 
régulière commune 1• Tel était l'idéal, mais la réalité était 
loin de s'y conformer. Elle était d'ailleun très diverse 
selon les époques et selon les lieux, et l'insistance même de 
l'tglise à renouveler ses prescriptions atteste les résistances 
auxquelles elle se heurtait 1• Pratiquement, le chapitre de 
la cathédrale était entouré d'un nombre indéterminé de 
clercs de tout ordre, qui portaient le titre de chanoines, 
non parce qu'ils faisaient partie du chapitre ou se pliaient 
aux règles canoniques organisant la vie des clercs, mais 
parce qu'ils exerçaient une fonction quelconque dans l'église 
cathédrale ou ses dépendances. Les écoles cathédrales dépen
daient directement de l'évêque, et le régent de ces écoles 
devait porter le titre de chanoine, probablement avec béné
llce •. L'hypothèse la plus simple est qu'Abélard était l'un 
d'eux. Ce titre lui imposait assurément des devoirs et lui 

1. C..J . lüP.BLa, Hfltolre du eoncilu, t. IV, Paris, Letouzey, 1911 ; p. 11-
14. (L. XXI, art. -'17). - Cf. art. •1s. p. 20-25, sur l'ancienne rigle de 
c.brodopng. • 

2. C..J, ~ op. elt., J. X.XX, art. 555 l t. IV, p. 1167•1168. - Cf, 
Il• 1177. 

8. Au coun du XJI • td«)e, les cbapltrea eux•mtmea se dlaocltrent et leur, 
1nembreo hallltlrent dea mal- partleulima dan• Je volalnap de l'~. 
Voir H'Ullffll, op, cU., p. -'17. 
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conférait une certaine dignité ; mais les chanoines de Paris 
n'étaient pas rares; Foulques de Deuil en parle comme 
d'une multitude : plangit liberalium canonicorum mullitudo 1 • 

Un chanoine régulier marié eut été un vrai scandale ; un 
chanoine clerc tonsuré, marié, comme l'était Abélard, eO.t 
été un fâcheux exemple, surtout venant d'un maître aussi 
célèbre, et sa position dans l'ltglise en eO.t certainement été 
amoindrie : il se fQt même trouvé dans une situation eccl6-
siastique irrégulière, mais il lui eO.t suffi de se démettre de 
son canonicat pour la régulariser •. 

Sans ruer que des considérations de ce genre aient pu 
influencer son attitude, il nous faut donc chercher ailleurs 
que dans les exigences de règlements, dont il faudrait en 
outre savoir à quel point on les tenait alors pour contrai
gnants, la raison fondamentale de ce mariage secret. Si nous 
persistons à l'y chercher, que ce soit moins dans leur 
lettre que dans l'idéal religieux qui les avait dictés. 

1. FOULQVIIS DB Daun., BpWolll; pat. lat,, t. 178, coL 374 C. 
2. T. P. Mc LAuoRUK, The Prohlbillon of Manlar,e Agallut Canona ln 

1M Ballfl Twtl(lh C.IIÙll'I/, !1ana Mediluoal Sludlu, vol . III (1941), p. 9S. art. S. 
Sar la ltructuN .S. chapitres au moyen lge, Gabriel LB Bau, IIUtltullona 
ecdbladlqua de Ill chntlmU mMUoolt, I" Partie, Livra II à VI, pp. 876-
990, PUii, Blaud et _Gay, lll!U. 


